
Intervenants : 
Bernadette Savournin, Eurythmiste thérapeute, Lausanne, CH. 
Laurent et Viviane Schimmel, Eurythmistes thérapeutes, Alsace. 
Jean Zandonella.  Médecin. Guebwiller. 68 
 
Informations : 
Lieu : L’Âtre de la Vallée. 306 Domaine du BEUBOIS.                                                  
68370 ORBEY.  
www.atredelavallee.org 
 
600 m. d’altitude. Pensez à des vêtements chauds.  
 
Pour ceux qui arrivent par train : arrivé gare de Colmar. 
L’Âtre de la Vallée se situe à 40 mn. environ de la gare. 
Une navette sera prévue le jeudi soir.  
Les différents horaires d’arrivés seront regroupés. 
 
Téléphoner dès que possible pour l’organisation de votre voyage. 

 
Pour tous renseignements, inscriptions, contacter : 
Annick Duval. Le Rey. 12 200 Savignac 
Tél : 05 65 29 57 78 ou 06 80 00 72 48 
annickduval12@orange.fr 

 

www.eurythmie-therapeutique.fr      
 
 

                       
                      

                               

 

 

 

OSE. Association                                              
de l’Eurythmie Thérapeutique 

 

Formation continue                                                                                     
Du 15 au 17 septembre 2017 

 

 
 

 
 

L’organe rein. 
 
 

A l’Âtre de la Vallée.                                                                                                                              
68370 ORBEY. (ALSACE) 

 

 

http://www.atredelavallee.org/
mailto:annickduval12@orange.fr
http://www.eurythmie-therapeutique.fr/


 
Vendredi 15 septembre                Samedi  16  septembre               Dimanche 17 septembre    

9 h      
            
          EURYTHMIE 
Bernadette. Introduction 

9 h  
Le rein. 
Aspect psychologique. 
Dr. J. Zandonella 

9 h  
 
          EURYTHMIE 
Viviane. Stress. Peurs. 

 
 
 

Pause Pause Pause 

      
  EURYTHMIE. 
Laurent. 

 
EURYTHMIE 
Bernadette. 

Echanges. Bilan 
               Clôture 

12 h30 Repas 12 h 30 Repas 12 h30.      Repas sur 
place ou à emporter 

14h30. 
Le rein. 
Aspect physiologique. 
Dr. J. Zandonella 

14 h30.   
 

Assemblée Générale  

 

Pause Pause 

 
        EURYTHMIE 
Bernadette. 

 

 
 EURYTHMIE  
Partages. Initiatives                                                                                                 

 

19 h00     Repas 19 h00     Repas 

20 h 15 
AG. Préparation, 
échanges. 

20 h 15 
Echanges, questions 
réponses, à partir des 
sujets abordés en Eu. 

 

 

 

 

 

Chères, Chers eurythmistes thérapeutes, et ami-es médecins, 
thérapeutes, 
 
Durant ces 3 jours nous continuerons le travail sur les organes.  
 Cette fois ce sera : le rein.   
 

 Lecture conseillé : 
 Physiologie et Thérapie. R.Steiner. GA 314  (Edition EAR) 
Conférences du 27 /28 octobre 1922  
 

 Les thèmes abordés par les exercices en eurythmie 
thérapeutique seront: 

- Un aspect général 
- Un aspect à partir du rayonnement rénal. Polarité des forces 

rayonnantes / plastifiantes, et les maladies correspondantes 
- Un aspect inflammation (rein/vessie) /sclérose et les maladies 

correspondantes 
- Pression. Tension trop haute/trop basse 
- Stress, peur. 

 

 Jean  Zandonella nous aidera à approfondir : 
L’aspect physiologique et l’aspect psychologique lié à l’organe « rein ».  
 
Nous aurons également un temps de pratique pour des échanges 
d’expériences sur ce thème, apportés par les participants.   
 
 
Cette formation continue des eurythmistes thérapeutes s’adresse 
également  aux médecins, sages-femmes, chirurgiens dentistes, 
pharmaciens, psychothérapeute, arts thérapeutes pour leurs permettre 
un approfondissement de la connaissance de l’eurythmie thérapie et 
ainsi permettre entre eux et les eurythmistes thérapeutes,  une 
meilleure collaboration pour « l’accompagnement » du patient. 



Bulletin d’inscription à la formation continue du 15 au 17 septembre 2017.   
                        
Hébergement/repas : 
Il n’y a pas de repas prévu pour le jeudi soir. 
Un repas est possible le dimanche midi. 
Prix des repas sans les boissons. 
 
Cotisation à l’association :………………………...   30 euro     
Inscription au séminaire Eurythmistes thérapeutes, 
Thérapeutes………………………………………… 

  90 euro  

Inscription au séminaire Médecins, Autres……… 120 euro    
Par nuits (Petit-déjeuner compris) 24 euros     
Pour ceux qui arrivent le jeudi soir : 3 nuits………..   72 euro  
Pour ceux qui arrivent le vendredi : 2 nuits………...   48 euro  
Draps (location en sup.)……………………………     4 euro          
Repas (sans les boissons) x 5 ……………………...   60 euro  
Repas (sans les boissons) x 4 ……………………...   48 euro    
Repas à l’unité (sans les boissons)… 12 euro     
12euro x (Nbr de repas)……………………………=                                           
Préciser les repas choisis :    
Vendredi midi      vendredi soir      Samedi midi      
Samedi soir      Dimanche midi  

  

                                                               
                                                                       TOTAL : 
 

------------  

 
 
Je joins un chèque de réservation de 100 euros à l’ordre de : Association OSE.  
Avant le 21 Août. 
 
Nom :…………………………………………………………... 
 
Prénom………………................................................................. . 
 
Adresse…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………….  
 
 
N° de téléphone :…………………………………………………. 
 
Email :……………………………………………………….. …. 
 
Profession :………………………………………………………. . 
 
 
A…………………………………………………….le………………… 

Signature 
 

 
Inscription à envoyer avant le 21 août  à l’adresse : 
         Annick Duval. Le Rey. 12200 Savignac 
 
 
 


